
Pour qui 
n  Toute personne ayant pour objectif de 

développer ses ventes et fidéliser ses clients 
par téléphone, en appel entrant comme en 
appel sortant.

n  Vendeur, technico-commercial, commercial 
sédentaire, assistante commerciale, 
téléconseiller, chargé de clientèle. 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
n  Cette formation ne nécessite pas de 

prérequis. 

Objectifs 
n  Maîtriser les techniques de 

commercialisation par téléphone.
n  Convaincre et conclure au téléphone.
n  Résister aux demandes de négociation.
n  Obtenir des contreparties utiles.

1/  En amont du présentiel
n  Une video et un autodiagnostic 

pour préparer sa formation.
n  Un premier outil utile au 

téléphone.

2/  Adapter sa communication 
pour vendre au téléphone

n  Les outils au téléphone :
 -  voix, mots, écoute active.
n  Diagnostiquer son attitude au 

téléphone.
n  Identifier ses points forts.
n  Structurer sa vente avec CRC.
•  Exercices pratiques : 

s’adapter au téléphone.

3/  Réussir les 1ers instants au 
téléphone

n  Accueillir en appel entrant.
n  Accrocher et passer les barrages 

en appel sortant.
n  Questionner en impliquant le 

client : la méthode SPID.
n  Obtenir les attentes et les 

motivations du client.
•  Mise en situation : mon 

accroche.
Entraînement au questionnement.

4/  Argumenter pour vendre
n  Renforcer l’envie de changer.
n  Développer une argumentation 

commerciale persuasive.

n  Traiter séparément objections, 
doute et manque d’information.

n  Savoir valoriser son prix.
n  Conclure au téléphone.
n  Prendre congé, laisser une bonne 

dernière impression.
•  Entraînement sur cas complet 

de vente au téléphone.
5/  Négocier et préserver ses 

marges
n  Affirmer sa valeur ajoutée et 

argumenter son prix.
n  Résister pour valoriser son offre.
n  Obtenir une contrepartie en 

échange de tout effort.
n  Finaliser l’engagement du client.
•  Entraînement à la négociation 

finale et mise en compétition.
6/  Après le présentiel, mise en 

œuvre en situation de travail
n  Un défi chaque semaine pour 

aider à mettre en œuvre. 

Vendre et négocier par téléphone 
Accélérer ses ventes par téléphone

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Le + digital : des enregistrements modèles pour formaliser et ancrer 

les pratiques efficaces au téléphone.
n  Dès les 1ères minutes de la formation, les participants expérimentent 

la vente au téléphone et utilisent leur vécu pour repérer les bonnes 
pratiques.

n  Chaque étape est mise en pratique immédiatement sous forme de 
simulations parfois enregistrées.

n  Formation opérationnelle : chacun bâtit son scénario de vente et ses 
plans de négociation commerciale.

Programme

© Cegos 2019
Dans le cadre de notre démarche qualité, nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » 
dès le lendemain de la fin de la formation. Sanction de la formation : à l’issue de la formation, le participant reçoit une attestation.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  93 
Formation proposée à  Paris, Lille, Lyon, Nantes, Toulouse

+ activités à distance  (en complément)2 jours  (14h  présentiel )

Réf.

38  €HT Paris 
34  €HT Régions

93 Dates et villes

3 720  €HT  Forfait INTRA*

1 200  €HT  Prix INTER  

* Détails sur cegos.fr



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 93
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
Document créé le 17/02/2020

Sessions Inter 2019 - Pour organiser cette formation chez vous en Intra, merci
de nous communiquer vos dates - Référence 0093


